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LES CHIENS

Les chiens ont toujours tenu une place importante dans la vie des hommes. Depuis les temps les
plus reculés, ils ont vécu près d’eux. Ils ont chassé, joué, travaillé et parfois souffert avec eux.

Tous les chiens aiment la compagnie des humains. Ils sont loyaux, fidèles, et pas un n’est vraiment
heureux à moins qu’il ne puisse vivre près d’un maître.

Certains chiens sont des compagnons domestiques, ils partagent volontiers les jeux des enfants.
Quelques-uns sont excellents à la chasse, d’autres sont employés à rassembler les troupeaux. Il
existe des chiens qui aiment demeurer sagement à la maison près de maîtres paisibles; d’autres
préfèrent sauter, aboyer et jouer bruyamment.

Il y a de nombreuses races de chiens et chacune a son utilité. Le petit pékinois n’est pas plus gros
qu’une poupée, il serait incapable de tirer un traîneau d’esquimau. L’énorme saint-bernard ne

pourrait pas, lui, s’endormir, comme ce dernier, sur les genoux de son maître.

Les chiens nous rendent différents services parce qu’ils sont doués d’un instinct merveilleux et
qu’ils ont l’ouïe et l’odorat très sensibles. Si un homme a besoin d’un chien pour tirer un traîneau, il
choisit celui qui peut lui rendre ce service sans effort. Le petit pékinois est un chien de compagnie
charmant mais il ne saurait travailler pour l’homme.

Le chien esquimau a rendu possible la vie de l’homme dans le Grand Nord. En n’importe quel
endroit de l’Arctique, vous pourrez toujours rencontrer Nanouk, tirant sur une surface de glace et
de neige un traîneau lourdement chargé. Alors que les chevaux et les ânes ne peuvent pas vivre
dans ce climat glacial, et que les automobiles sont incapables de traverser les banquises, Nanouk
et ses compagnons peuvent franchir 160 km en une journée et demie.

Certains chiens esquimaux sont fauves ou gris pâle. Nanouk est tout blanc. Son corps est revêtu
d’une très épaisse fourrure et sa peau ne laisse pas pénétrer le froid. C’est pourquoi il peut dormir
dans la neige, sans souffrir, à une température de soixante ou soixante-dix degrés au-dessous de
zéro. Nanouk est robuste, vif, intelligent et possède une grande endurance. La nourriture est rare
dans l’Arctique. Nanouk n’a pas besoin de manger beaucoup pour se bien porter.

Il aide son maître à trouver sa subsistance. Nanouk conduit l’homme aux endroits où les phoques
montent à la surface de la glace pour respirer; il dépiste les bœufs musqués et les ours polaires,
puis il les poursuit et les pousse vers le chasseur, facilitant ainsi sa tâche. C’est lui aussi qui
transportera les fardeaux.

Nanouk peut tirer un traîneau conduit par un seul homme, mais le plus souvent, nous voyons un
attelage de plusieurs chiens. Parmi eux se trouve un leader. Naturellement, ce chien est le plus
robuste, le plus courageux, le plus intelligent de tous. Il oblige ses compagnons de l’attelage à
obéir aux ordres du conducteur. Celui-ci se tient à l’arrière du traîneau.

Il dirige les bêtes en faisant claquer son fouet à droite et à gauche.

Ces chiens transportent quelquefois le courrier et les provisions jusqu’aux confins du Grand Nord.
L’été, les colis sont chargés sur leurs dos.

Parmi les autres chiens qui peuvent vivre et travailler dans la neige, nous trouvons les fameux
saint-bernards. Ils appartiennent à cette race, que les moines du mont Saint-Bernard élevèrent
pendant plusieurs siècles dans les Alpes, en Suisse. Ils étaient dressés pour la recherche des

voyageurs perdus dans la neige. Contrairement aux chiens esquimaux, les saint-bernards peuvent
vivre dans un climat tempéré, mais ils sont plus heureux dans les pays froids.

Barry a été le plus célèbre de tous les saint-bernards. Durant son existence il a sauvé quarante vies.
Ce chien appartenait aux moines de l’hospice, qui était situé près d’une route utilisée par les
voyageurs qui traversaient les Alpes, entre la France et l’Italie. Quand les grandes tempêtes d’hiver
se déchaînaient aux sommets des montagnes, Barry s’en allait, portant attaché à son cou un
barillet de cognac. Il était si puissant qu’aucune tourmente ne pouvait l’arrêter. Lorsqu’il
découvrait des voyageurs en détresse, il les laissait ouvrir le barillet et boire l’alcool réconfortant,
puis il courait alerter les moines.

Parfois, trois chiens participaient à ces expéditions de sauvetage, deux demeurant près de
l’homme épuisé afin de le réchauffer, pendant que le troisième allait chercher du secours.

Le saint-bernard est l’ami des enfants. Il se laisse atteler à leurs voiturettes sans protester. Il est si
bon, si attachant, qu’il conquiert l’amitié de tous, même s’il n’est plus occupé au sauvetage dans
les Alpes.

Le berger allemand rend aussi de précieux services à l’humanité. Comme chien-guide de l’aveugle,
par exemple, il a fait preuve de dons merveilleux.

Rex est un berger qui a été dressé à guider l’aveugle. Il est grand, son poil est épais, ses yeux
attentifs, son odorat très sensible. Il porte le harnachement conçu spécialement pour lui. Rex
conduit son maître à travers les rues de la ville, dans les ascenseurs et le métro. Il a soin de
signaler et d’éviter chaque obstacle qu’il rencontre. Tous les chiens-guides vont à l’école de
dressage. Vers la fin du stage, l’aveugle va vivre avec son chien à l’école. Tous deux doivent
apprendre à vivre ensemble.

Un jour, Rex et son maître s’en allaient à la ville quand, tout à coup, le chien s’arrêta, retenant
l’aveugle.

“Allons Rex!. . .En avant!” …

Mais le chien ne bougea pas. Quelque part une voix cria: “Attention!” Et l’aveugle découvrit
l’effondrement du trottoir devant lui.

Le chien-guide est admis dans les trains, les autobus, les bureaux, à l’école, au restaurant, partout!
Il est responsable de la vie et de la sécurité de son maître.

Durant la guerre, les chiens militaires ont rendu de si grands services à l’armée, que plusieurs
parmi eux ont été décorés. Le berger allemand est très doué pour ce genre d’emploi de même que
le svelte et puissant doberman. Ce dernier s’adapte d’autant mieux au service de l’armée, qu’en
temps de paix, il, est utilisé comme chien de police. Les chiens militaires ont différents emplois. Ils
peuvent être: éclaireurs, chiens de garde, de guet ou de patrouille, secouristes, etc. Le flair
exceptionnel des chiens militaires leur permet aussi de déceler les mines enfouies sous terre, un
travail qui est fort apprécié des troupes.

Capitaine est un doberman qui appartient à la police. Il n’est pas aussi gros qu’un saint-bernard.
Son poil est ras, noir, et luisant. Sa tête fine, sa taille souple, élancée, ses jambes longues et
nerveuses donnent à tout son corps un aspect harmonieux. A le voir, qui donc peut soupçonner
combien sa force est redoutable.

Capitaine est rapide comme le vent. Il ne craint rien ni personne. Quand, avec l’agent Foley, il
poursuit un malfaiteur, il peut escalader les murs, sauter à travers des fenêtres très élevées et
courir sur le haut des murs étroits.
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